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TOMBLAINE FETE LE TOUR DE FRANCE 

Madison géant réunissant toutes les générations 

Grande fête des sports conviviale, participative et démonstrative 

Cours de gymnastique sur chaise 

Madame, Monsieur, 
 

Ce document, tout en photos, est en quelque sorte 

l'évolution de l'opération "Le Tour de France à 

Tomblaine" qui restera un événement majeur dans 

l'histoire de notre ville. L'image de Tomblaine a été 

plus que jamais valorisée et l'économie, qu’elle soit 

locale, départementale et régionale (les commerces, 

les restaurants, les hôtels) en a bénéficié, car la 

médiatisation (1 milliard 600 millions de 

téléspectateurs) d'un tel événement rend forcément et 

pour longtemps une ville, comme une région plus 

attractive encore. 
 

Je tiens à remercier nos partenaires : le Conseil 

Général de Meurthe-et-Moselle, le Conseil Régional 

de Lorraine et tous ceux qui se sont associés à nous 

pour cette occasion. 
 

Merci aux services de l'Etat, aux services municipaux 

qui se sont énormément investis (bravo 

pour les compositions florales !), aux services 

communautaires et départementaux. 
 

La grande réussite de cette manifestation est de vous 

avoir mobilisés aussi nombreux pour faire la fête 

ensemble (plus de 2000 à la fête du sport, plus de 

1000 au Madison géant en maillots jaunes !), mais 

aussi pour participer, pour aider, pour mettre la main 

à la pâte. Vous avez été spontanément volontaires par 

dizaines avec générosité, certains pour installer des 

centaines de barrières de 2H30 à 6H du matin ! 
 

Je dois vous remercier, grâce à vous, la fête a été 

belle et partagée. Merci aux commerçants qui ont 

joué le jeu en décorant leurs vitrines, merci aux 

jeunes qui ont réalisé ce magnifique Grand Bi géant 

en bois, qui s'est enflammé en musique dans la nuit 

de la Saint-Jean, merci aux jeunes qui ont réalisé avec 

les éducateurs de la PJJ ces superbes calicots pour 

pavoiser la ville ! Merci à tous ces bénévoles qui ont 

créé et animé l'exposition "une étape à Tomblaine". 
 

Merci à tous, grâce à vous, "le 7 juillet 2012 toute la 

ville a accueilli le Tour de France" et c'est bien de 

cela dont il s'agit : il nous fallait montrer au monde 

que Tomblaine est accueillante ! 
 

Le vendredi 21 septembre à 20H à l'Espace Jean 

Jaurès, vous serez toutes et tous invités à visionner le 

film réalisé à cette occasion et depuis plusieurs mois, 

et puis nous partagerons le verre de la Fraternité. 
 

Car la seule raison pour se lancer dans une 

organisation d'une telle envergure, est le resserrement 

du lien social dans la ville. 
 



Jean-Pierre LAURENCY, 1er Adjoint et Conseiller     

Général, Hervé FERON, Bernard THEVENET 2 fois 

vainqueur du Tour de France, Bernard HINAULT      

meilleur cycliste   français de tous les temps, Gilbert       

BAUVIN 2ième du Tour en 1956, Christian           

PRUDHOMME, Directeur du Tour de France, Michel 

DINET Président du Conseil Général 

9 jeunes cyclistes du club de Villers les Nancy, parmi lesquels  

Théo  GUIOT de Tomblaine, se voient offrir un casque par un  

coureur du Tour. 

 

Tomblaine est passée de 8000 habitants 



Le départ est donné 

. . . 

 

à 23 000 pour quelques heures 



 

Le Tour de France à Tomblaine, c’est aussi ça 

Merci aux commerçants qui ont décoré leurs vitrines 

Merci aux services municipaux pour les compositions florales 

Merci aux bénévoles pour cette belle exposition 
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